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Nomination
Gaëtan BOUTHEGOURD nommé Directeur Général France
des Laboratoires Expanscience
Courbevoie, le 19 juin 2017 Gaëtan Bouthegourd est nommé Directeur Général France
des Laboratoires Expanscience. Il a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de
développement de l’entreprise en France et de soutenir la croissance des activités
Dermo-cosmétique (Mustela), Dermatologie et Rhumatologie (Piasclédine 300) à travers
le développement des portefeuilles produits et de nouvelles opportunités commerciales.
Diplômé de l’Ecole de la Chambre de Commerce de
Paris, Gaëtan Bouthegourd travaille depuis 1996 pour
les Laboratoires Expanscience. Initialement Directeur
Régional, il a successivement occupé les postes de
Directeur de la visite médicale et de Directeur
commercial pharmacies avant de prendre en charge la
direction générale de la filiale portugaise de
l’entreprise en 2012.
« Depuis plus de vingt ans j’ai eu plaisir à
accompagner nos équipes sur le terrain et à voir les
Laboratoires Expanscience se développer sur leurs
marchés en France et à l’international. C’est avec enthousiasme que je prends ces
nouvelles fonctions en vue de renforcer nos positions en France dans les domaines de la
santé de la peau et de l’arthrose » affirme Gaëtan Bouthegourd.
A propos des Laboratoires Expanscience
Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français, a réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires de 274,7 M€, dont 54,3 % à l’international. Sa réputation de sérieux,
d’innovation et d’expertise dans le traitement de l’arthrose et dans la santé de la peau, repose
notamment sur ses marques leaders, Piasclédine 300 et Mustela.
Les Laboratoires Expanscience en chiffres
•
Date de création : 1950
•
CA 2016 : 274,7 M€
•
90 pays distributeurs
•
16 filiales
•
1044 collaborateurs
•
71 millions de produits fabriqués en 2016
•
Activités : Dermo-Cosmétique, Dermatologie, Rhumatologie, Actifs cosmétiques
En savoir plus : www.expanscience.com
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